
 

PROCES-VERBAL N°4 

DE LA REGIONALE D’ARBITRAGE 

DU 23/05/2018. 

 

La Régionale d’arbitrage restreinte s’est réunie à 18h00 à l’antenne sud de la LRF, sur convocation de 

son Président en vue d’examiner l’ordre du jour suivant : 

 

- Audition d’arbitres 

 

Sont présent les membres suivants : 

 Monsieur Bernard PARIS Président 

 Monsieur Jean Luc ROYER 

 Monsieur Frédéric FERRERE 

 Monsieur Eric TOURON 

 Monsieur Bruno FONTAINE  

 Monsieur Irshad ABDUL MUNAF 

 

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Eric Touron. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Audition N° 1 
 

Mr VANECHY Lilian 

Objet : Attitude envers un arbitre assistant 

Après lecture des rapports, Mr VANECHY  dit que ses propos étaient destinés à  aider l’arbitre 

assistant et qu’il a toujours œuvré dans l’accompagnement et les conseils envers les plus jeunes. 

En aucun cas il dit avoir contesté  son jugement mais lui a demandé simplement de lever un peu 

plus vite son drapeau car le décalage était trop important pour une bonne compréhension du jeu. 

L’arbitre assistant étant aussi convoqué et absent non excusé, la RA met le dossier en attente. 

Audition N° 2 

Mr LEONARD Michel 

Objet : Demande pour être élevé au premier plan 

Après lecture du courrier, et des ses explications la RA donne à M. LEONARD  un avis défavorable, 

car elle reste dans sa politique de rajeunissement des arbitres de premier plan pour ne pas avoir de 

grandes difficultés d’effectifs sur les prochaines saisons. Mais la RA aura besoin de son expérience 

dans le futur pour d’autres missions. 

Audition N° 3 
Mr THOMAS Arnaud 

Objet : Absence sur un match 

Après ses explications il s’avère que l’arbitre n’a pas regardé sa désignation. 

La RA regrette ce manquement pour un arbitre de premier plan, le rappelle à l’ordre sur ses devoirs 

et obligations liés à sa fonction. 

Audition N° 4 
Mr SAID Mohamad 

Objet : Gestion de ses matches 

Après avoir fait plusieurs lectures de rapports de Monsieur Mohamad SAID, celui-ci  fournit  des 

explications et reçoit des conseils dans la gestion de ses futures prestations. Il sera observé 

prochainement afin de voir son évolution et l’accompagner. 

 

 

 



Audition N° 5 
Messieurs  TECHER Bryan et TECHER Jocelyn 

Objet : Absence sur plusieurs matches, et conseils 

Ils déclarent que les absences sont dues au fait qu’ils ne disposent pas d’internet et n’ont  pas de 

compte FFF. La RA va faire au mieux pour les accompagner dans leurs difficultés, mais doit être 

prévenue en avance. Plusieurs solutions ont été apportées. La RA va suivre leur évolution avec 

attention et bienveillance. 

Audition N° 6 
Mr NAZE Freddy 

Objet : Reprise de son activité d’arbitre 

Mr Nase reconnaÏt des erreurs dans le passé et exprime le souhait de reprendre son activité 

d’arbitre ; en raison de l’impossibilité de passer des tests physiques, la RA donne son accord mais 

seulement pour la fonction d’arbitre assistant sur la D2 et le centre chez les jeunes. 

Les arbitres absents non excusés ne seront plus désigné jusqu’à leur audition. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 

M. Eric TOURON       M. Bernard PARIS 

Le Secrétaire       Le Président 


